
REPONSE DE LA LISTE « BATHISSONS MAINTENANT EN VAL DE ROUVRE » à la lettre 

ouverte aux candidats pour les municipales 2020 

 

PRESERVER LE BOCAGE : Quels sont vos projets pour faire exister concrètement et localement 

cette ambition de préservation et de restauration de notre bocage ? 

 

Le bocage, caractéristique de notre territoire, s'est façonné  au gré des modes de vie, des métiers 

et surtout des activités agricoles (élevage, production de lait et viande). La qualité 

environnementale de nos paysages est un atout important, cette spécificité environnementale et 

paysagère est un patrimoine, un « bien commun » qui nous confère une grande responsabilité. 

En effet, la dégradation des écosystèmes, le dérèglement climatique ne sont plus à démontrer et 

affectent nos modes de vie au quotidien. Nous devons agir ensemble pour maintenir, protéger et 

développer les haies bocagères. Elles sont indispensables, à plusieurs titres, à notre territoire: 

biodiversité faune/flore , érosion des sols, protection contre les vents, développement de la filière 

bois énergie et du tourisme. Nous voulons faire de l'alimentation saine et locale un sujet 

d’aménagement du territoire (foncier disponible,...), de développement économique et 

d'éducation (restauration collective, gaspillage alimentaire, santé). 
 

 

SOUTENIR LA FILIERE BOIS BOCAGE ENERGIE : Quelle part comptez-vous prendre au 

développement de cette filière, source d’énergie locale et durable et source de revenus pour les 

agriculteurs ? 

 

« La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas », nous devons encourager et 

accompagner les apprentissages (enjeu d'éducation) en matière de sobriété énergétique. Nous 

devons solliciter les experts publics sur les questions d'économie d'énergie, pour accompagner les 

initiatives sur le territoire, qu'il s'agisse de bâtiments municipaux ou de particuliers (agir sur le 

pouvoir d'achat des ménages), faciliter le recours aux  diagnostics énergétiques, aux conseils 

architecturaux . Encourager et accompagner la production d'énergie (tendre vers l'autonomie du 

territoire en matière énergétique ) en soutenant la filière « Bois énergie » (développer des réseaux 

de chaleur dans les cœurs de bourg), par l’installation de capteurs solaires sur les bâtiments 

publics et par les constructions à énergie positive. 

 

LIMITER LE BRULAGE DES DECHETS VERTS : Avez-vous des projets pour sensibiliser la 

population à de meilleurs pratiques et proposer des alternatives au brûlage ? 

 

Ce sujet est un sujet mal appréhendé de manière générale. Le question des déchets verts doit faire 

l'objet d'un débat dans le territoire tant avec le habitants qu'avec les entreprises. Il est 

contradictoire de favoriser le transport des déchets verts aux déchetteries (production de gaz à effet 

de serre). Ces déchets sont une ressource qu'il faut exploiter localement (compostage, déchiquetage, 

paillage, mulching....). Il faut proposer une information-formation auprès du grand public. 

 

REDUIRE LES DECHETS MENAGERS ET SAUVAGES : Pourriez-vous envisager une 

modification de cette taxe et travailler avec le SIRTOM Flers/Condé sur une mise en valeur des 

pratiques peu productrices de déchets ? 

 

Ce travail doit être initié en collaboration avec le SIRTOM. La question de l'économie circulaire 

devient un enjeu  de préservation des matières premières, de structuration de filières de valorisation 

et de recyclage. C'est à moyen terme un enjeu de développement d'une économique locale, 

génératrice d'emplois spécialisés. Il devient incontournable d'avoir une approche systémique sur la 

problématique des déchets, on doit sortir d'une démarche cloisonnée.  



 

 

PROTEGER L’AIR ET L’EAU DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES : Avez-vous prévu de signer 

cette Charte ou d’accroître le niveau d’engagement pris par votre commune ? 

 

Nous signerons la charte du FREDON niveau 3, c'est à dire que la commune n'utilisera aucun 

produit  phytosanitaire (protection des salariés, de la qualité de l'eau, de la biodiversité). Nous 

proposerons un accompagnement aux particuliers, en collaboration avec des structures 

compétentes, pour aller vers le même objectif. 

 

REDUIRE LA POLLUTION LUMINEUSE : Quels sont vos projets pour limiter la pollution 

lumineuse dans votre commune ? 

 

Notre territoire reste relativement épargné par la pollution lumineuse. Seulement 13% de la France 

est dans ce cas. La réduction de ces pollutions est source d'économie d'énergie donc de deniers 

publics, mais il faut également se préoccuper de l'impact sur la faune et la flore, fortement 

impactées par ces source lumineuses perturbantes. Nous poursuivrons l'engagement de réduction 

des éclairages publics, inciterons les particuliers et les entreprises à faire de même et travaillerons 

à la labellisation de certaines zones très préservées (« Villes et villages étoilés) pour permettre 

l'accueil d'un public spécifique, à la recherche d'espaces propices à l'observation du ciel. 

 

AUGMENTER LA PART DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON DANS LA RESTAURATION 

COLLECTIVE : Quels sont vos projets pour encourager ces pratiques dans la restauration 

collective (écoles, maisons de retraite, hôpitaux, permettant de soutenir des filières paysannes 

locales rémunératrices pour les agriculteurs ? 

 

Le projet de loi EGalim organise une montée en puissance des produits de qualité dans la 

restauration collective « une alimentation saine et durable ». Au plus tard le 1er janvier 2022, la 

moitié des produits servis devront répondre à un ou plusieurs critères de qualité, 20% devront être 

issus de l'agriculture biologique ou d'exploitations en conversion 

En concertation avec les producteurs locaux, il faudra anticiper sur les besoins 

d’approvisionnement  pour éviter les importations. Une démarche est actuellement en cours, nous 

soutiendrons ce travail de réflexion et de coopération. Nous accompagnerons les professionnels de 

la restauration collective  (gestionnaires, cuisiniers, agents de la collectivité...) en concertation 

avec les SIVOS et le département. Une telle initiatives doit être progressive. 

Proposer une alimentation saine, issue d'une agriculture locale, rentrera dans le cadre de 

l'élaboration d'un Plan Alimentation Territorial (P.A.T). Parallèlement, nous encouragerons 

l'installation de nouveaux acteurs pour répondre aux besoins des consom'acteurs (paysan-

boulanger par exemple) au delà du périmètre de la commune (Flers Agglo, Suisse normande, Pays 

de Falaise, Caen la Mer), créer des partenariats avec des structures compétentes (CIVAM, Centre 

d'Initiatives Valorisant l'Agriculture en Milieu rural, Terre de liens...). 

 

 

SE DEPLACER AUTREMENT : Serez-vous disposé au déploiement d’un réseau intercommunal 

sécurisé de voies cyclables en alternative à la voiture individuelle ? 

 

Nous encouragerons le développement des mobilités partagées, covoiturage (plate-forme Karos), 

transport à la demande (Némus), transports en commun. Nous élaborerons un plan Vélo (liaisons 

douces) permettant de relier les hameaux aux cœurs de bourg et les villages entre eux. Nous 

investirons  sur les équipements et les aménagements adaptés ( signalisation, gare-vélos,...). Nous 

proposerons un dispositif  d'apprentissage  et de réappropriation du vélo, pour tous. 


